SÉCURITÉ
DESPRÈS
ENFANTS
DES FENÊTRES

CONÇU DANS UN SOUCI DE SÉCURITÉ
Les enfants sont naturellement curieux du monde les
entourant. Par conséquent, même les articles ménagers
de base tels que les parures de fenêtre peuvent se
transformer en dangers potentiels pour les enfants.
Chez Hunter Douglas, rendre nos décorations de fenêtre
sécuritaires pour les nourrissons, les jeunes enfants et les
animaux de compagnie est notre priorité. C’est pourquoi
nous avons développé une large gamme de produits pour
réduire les risques d’accident de façon significative en
éliminant les cordons potentiellement dangereux qui sont
en suspension libre ou à actionnement à découvert.
Des solutions sans cordon aux systèmes motorisés, nous
offrons plusieurs systèmes de fonctionnement innovateurs
conçus pour être sécuritaires, pratiques et esthétiques.
Choisissez parmi une large gamme de couleurs de
parures de fenêtre et de matériaux qui compléteront votre
pouponnière actuelle et la chambre de vos ados par la suite.
Poursuivez votre lecture pour en apprendre davantage
sur les multiples caractéristiques de sécurité que nous
offrons, et rendez-vous àhunterdouglas.com pour jeter un
coup d’œil à notre collection complète de décorations de
fenêtres personnalisées.

CHEZ HUNTER DOUGLAS, RENDRE NOS
DÉCORATIONS DE FENÊTRE SÉCURITAIRES
POUR LES NOURRISSONS, LES JEUNES
ENFANTS ET LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
EST NOTRE PRIORITÉ.

Stores en nid d’abeilles DuetteMD avec motorisation PowerViewMD

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ
À L’AVANT-GARDE

SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT SANS CORDON
LITERISEMD
Avec notre système
d’utilisation sans cordon
LiteRiseMD, il ne faut qu’utiliser
vos doigts pour lever ou
abaisser le produit. Le
système LiteRise élimine
la nécessité d’un cordon,
tout en donnant une allure
aérodynamique au produit.
Ce système est offert pour
plusieurs de nos produits.

SIMPLELIFTMC
Une solution économique au
système LiteRise, le système
SimpleLiftMD est synonyme
d’esthétique et de sécurité.
Il suffit de lever ou d’abaisser
avec le rail inférieur profilé— nul
besoin de poignées ni cordons
avec ce système d’utilisation.

MOTORISATION
POWERVIEWMD
La plupart des parures de fenêtre
de Hunter Douglas sont offertes
avec motorisation PowerViewMD,
qui permet une utilisation
facile sans cordon. Avec l’appli
PowerView*, vous pouvez
programmer vos stores pour
qu’ils se repositionnent selon
l’horaire que vous définissez.
Ou utilisez la télécommande
décorative PebbleMD pour ajuster vos
stores selon vos désirs. La motorisation
PowerView s’intègre également
parfaitement avec plusieurs autres
systèmes à technologie domotique.
Stores à rouleau Designer avec motorisation PowerView MD

*Un équipement supplémentaire est requis pour une utilisation
programmée.

SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT SANS CORDON, suite
VERTIGLIDEMC
Le système opérationnel
VertiglideMC de Hunter Douglas
est le choix idéal pour les
ouvertures bord à bord, les portes
coulissantes en verre ou bien
comme élément de séparation de
pièce. Puisqu’il n’y a aucun cordon
qui pend, ni chaîne, ni baguette, le
système Vertiglide est un choix qui
s’impose de lui-même lorsqu’on
recherche une sécurité accrue.

BAGUETTE DE CONTRÔLE
Certaines parures de fenêtre
à orientation verticale ont
une seule baguette épurée
qui contrôle toutes les
fonctions, remplaçant les
cordons potentiellement
dangereux.

PERSIENNES SUR
MESURE
Toutes les persiennes de
Hunter Douglas sont conçues
sans cordon, afin d’éliminer
les dangers potentiels
engendrés par les cordons.
Ils améliorent l’esthétisme
de chaque pièce de la maison
et sont tout particulièrement
adaptés aux foyers avec
jeunes enfants.

Persiennes de bois dur HeritanceMD avec inclinaison arrière TruViewMC

UNE GAMME DE PRODUITS
POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

AUTRES OPTIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ
Au-delà de nos systèmes de fonctionnement de pointe sans cordon,
nous avons été parmi les premiers à lancer d’autres options et
caractéristiques de sécurité pour remédier aux dangers reliés aux
cordons en suspension libre, tout en maintenant esthétisme et facilité
de fonctionnement.

DUETTEMD ULTRAGLIDEMD
Ce système commode « click
and walk away » possède
un mécanisme de baguette
rétractable pour lever et
abaisser les stores. Disponible
avec nos populaires stores
en nid d’abeilles DuetteMD, ce
système augmente la sécurité
des enfants et des animaux de
compagnie.

ASSOCIATION
BAGUETTE/CORDON
Cette combinaison de
fonctions intègre des
fonctions d’inclinaison et de
traverse en un seul contrôle
facile d’utilisation gardant
le cordon tendu hors de la
portée des enfants.

TENDEUR DE CORDON
Notre tendeur de cordon et
conçu avec tension à ressort
et support. Lorsque bien
installées, les cordes en
boucle demeurent tendues
pour réduire les risques
d’étranglements des enfants.

Stores en nid d’abeilles DuetteMD avec motorisation UltraGlideMD, VertiglideMC et PowerViewMD

LA SÉCURITÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS
Chez Hunter Douglas, nous nous efforçons de concevoir des
produits qui, non seulement enjolivent les fenêtres et la décoration
intérieure, mais qui sont plus sûrs, également. Nous vous
encourageons à vous rendre sur la page Webhunterdouglas.com ou
sur celle de tout autre de nos dépositaires indépendants autorisés
pour en apprendre davantage sur la plus grande et la plus diversifiée
collection de parures de fenêtres actuellement offerte sur le marché.
Pour commander un ensemble gratuit et rafraîchir
les vieilles parures de fenêtre, communiquez
directement avec le Conseil de sécurité pour les
couvre-fenêtres :
Téléphone : 1 800 506-4636
Courriel : info@windowcoverings.org
site Web : www.windowcoverings.org

AVERTISSEMENTS
L’industrie des couvre-fenêtres utilise des
étiquettes, des balises d’avertissement et
d’autres méthodes pour vous avertir des
dangers potentiels des parures de fenêtres à
cordon. Les avertissements ici montrés, par
exemple, abordent l’important message selon
lequel les cordons comportent des dangers
d’étranglement potentiels, et il est suggéré de
choisir des solutions de rechange ou des produits
sans cordon ou avec cordon inaccessible. Le
Conseil de sécurité pour les couvre-fenêtres et
Hunter Douglas vous encouragent à installer
seulement des parures de fenêtre sans cordon
dans les pièces où les jeunes enfants se trouvent
habituellement, et plus particulièrement, dans
celles où ils dorment et jouent.

WARNING
The cords on this product present a potential
strangulation hazard.

For child safety, consider cordless alternatives
or products with inaccessible cords.

ADVERTENCIA
Los cordones de este producto representan
un posible riesgo de estrangulación.
Para proteger la seguridad de los niños,
considere alternativas sin cordón o productos
sin cordones accesibles.

MISE EN GARDE
Les cordons de ce produit présentent un
risque d'étranglement potentiel.
Pour la sécurité des enfants, envisager des
alternatives sans cordons ou des produits
avec des cordons inaccessibles.

LA PRÉVENTION COMMENCE AVEC LA
SENSIBILISATION

Stores en nid d’abeilles ApplauseMD avec système opérationnel SimpleLiftMC

•P
 lacez les berceaux, les lits de bébés, les parcs à bébé et
autres meubles loin des fenêtres.
• Vérifiez vos parures de fenêtres actuelles pour des cordons
en suspension libre ou à actionnement à découvert.
Gardez les cordons hors de la portée des enfants.
•S
 i possible, remplacez les parures de fenêtres par des
options sans cordon.
•F
 ixez de façon permanente les cordons de parures de
fenêtre en boucle fermée au mur.
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